
Neuvaine de préparation  
à la fête de Pâques



L’épidémie qui frappe notre pays, notre continent,  

et même toute la planète, nous empêche de vivre  

sereinement en participant aux activités de l’Eglise  

et notamment aux messes dominicales.  

Pour nous préparer d’une manière plus intense  

à la fête de Pâques, nous vous proposons cette neuvaine.  

Chacun pourra alors, uni aux autres habitants du diocèse,  

porter dans sa prière le monde dans lequel nous vivons,  

ceux qui souffrent et ceux qui luttent contre toute forme  

d’injustice et de mal, en s’associant plus étroitement  

à la Passion et à la Résurrection du Christ Jésus. 

+ Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres

Proposition de déroulement pour chaque jour de la neuvaine : 

Introduction 

Demande et Chant à l’Esprit Saint

Parole de Dieu : un psaume ou une lecture du jour

Méditation de Mgr Joseph de Metz-Noblat

Temps de méditation personnelle (environ 10 mn)

Intercession

Prière puis Notre Père et Je vous salue Marie, 

Prière de Mgr Marc Stenger, puis reprise du chant



JOUR 1 – VENDREDI 3 AVRIL 2020

J’appelai le Seigneur, il entend ma voix…

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint :

SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 
KY 28-44/K28-44 
Auteur : Claude Bernard - Compositeur : Jo Akepsimas 
 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu !
Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
 
R/ Esprit de Vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs 
Esprit de Vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs.
 
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu ! 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu !
Flamme de lumière, Esprit de Dieu ! 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
 
PAROLE DE DIEU : Psaume 17, 2-3, 4, 5-6,7

R/ Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ;
il entend ma voix. 

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.

Les liens de la mort m’entouraient,
le torrent fatal m’emportait ;
des liens infernaux m’étreignaient :
j’étais pris aux pièges de la mort.

Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ;
Vers mon Dieu, je lançai un cri ;
De son temple il entend ma voix :
Mon cri parvient à ses oreilles.



MEDITATION 

Au terme du carême, nous avons pu nous dégager peu à peu de ce qui nous encombrait, mais aussi 
découvrir d’autres « liens infernaux » : la rancune qui peut nous habiter contre certaines personnes, le 
mépris ou l’indifférence. Seigneur, donne-nous un regard lucide pour Te confier ces liens, dont Toi seul 
peux nous délivrer.

Temps de méditation personnelle

Intercession 

Prions le Christ, notre Sauveur, qui nous délivre par sa mort et sa résurrection :

R/ Seigneur Jésus, prends pitié de nous.

Tu es monté à Jérusalem pour souffrir la passion et entrer dans ta gloire :
conduis ton Église jusqu’à la Pâque éternelle.

Sur la croix, tu as exaucé le malfaiteur repenti :
ouvre ton paradis aux pécheurs que nous sommes.

Ton cœur a été percé par la lance :
purifie-nous dans l’eau et le sang.

Tu as changé la croix en arbre de vie :
donne-nous de manger le fruit du salut.

Tu es descendu au séjour des morts avant de monter vers ton Père :
arrache à la servitude ceux qui attendent leur libération.

Prière : Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit Saint, tu illumines son coeur et tu l’instruis ; 
rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste, et donne-nous d’éprouver toujours le 
réconfort de sa présence. 
 
Notre Père et Je vous salue Marie 
 
PRIERE

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés 
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. 
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, 
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
AMEN



JOUR 2 – SAMEDI 4 AVRIL 2020

Le seigneur nous garde, comme un berger son troupeau…

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint :

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE  

K 501 / KY 501
© Editions de l’Emmanuel
 
R/ Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, Viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, Viens, nous t’attendons. 
 
2. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de vérité, 
Viens, Esprit de charité, Viens, nous t’attendons. 

PAROLE DE DIEU : Jr 31, 10, 11,-12ab, 13

R/ Le Seigneur nous garde,                        
comme un berger son troupeau.

Écoutez, nations, la parole du Seigneur !
Annoncez dans les îles lointaines :
« Celui qui dispersa Israël le rassemble,
il le garde, comme un berger son troupeau.

Le Seigneur a libéré Jacob,
l’a racheté des mains d’un plus fort.
Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion :
ils affluent vers les biens du Seigneur.

La jeune fille se réjouit, elle danse ;
jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble !
Je change leur deuil en joie,
les réjouis, les console après la peine. »

MEDITATION

En cette année de la jeunesse, le prophète nous promet que « jeunes et vieux se réjouiront ensemble » 
dans nos familles, nos villages ou nos quartiers, nos communautés paroissiales. Seigneur, donne-nous 
de nous réjouir vraiment du mélange des générations, malgré leurs différences.

Temps de méditation personnelle

Intercession (de l’office de Vêpres)

Par toi, Jésus Sauveur, l’aveugle a vu la lumière ;
dévoile à nos yeux ta présence.



R/  Toi, notre ami, exauce-nous !

Tu as délié la langue du muet,
apprends-nous à célébrer ta louange.

Tu as ouvert les oreilles du sourd,
garde-nous attentifs à ta parole.

Tu as guéri le paralytique,
donne-nous de courir dans la voie de ton amour,

Tu as fait sortir Lazare de son tombeau,
ramène à la vie ceux que le péché retient dans la mort.

Prière : Christ et Seigneur que nous acclamons en ce jour, daigne porter avec ta Croix les cris des 
hommes et des femmes qui espèrent en ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen

Notre Père et Je vous salue Marie 
 
PRIERE

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés 
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. 
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, 
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
AMEN

JOUR 3 – DIMANCHE 5 AVRIL 2020

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11)

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint :

JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS 
Paroles et musique : Chants de l ́Emmanuel (C. Blanchard) (N°14-20)

Jésus, toi qui as promis d ́envoyer l ́Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici l ́offrande de nos vies.

PAROLE DE DIEU : De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 2, 6-11

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »



Le Christ Jésus,
ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu.

Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes.

Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort,
et la mort de la croix.

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
il l’a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom,

afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers,

et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.    

MEDITATION

Jour des Rameaux, jour de l’accueil triomphal du Christ à Jérusalem, mais aussi de sa condamnation 
et de sa Passion. Dans son abaissement, le Christ Jésus se trouve exalté par le Père, parce qu’il a 
donné sa vie sur la croix. Seigneur, accorde-nous de nous associer à la Passion de ton Fils pour avoir 
part à la gloire de sa Résurrection.

Temps de méditation personnelle

Intercession : Prière de St François d’Assise

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »



Prière : Seigneur, envoie sur nous ton don de force pour qu’il nous donne le courage de dépasser les 
épreuves sur le chemin qui conduit au Salut. 

Notre Père et Je vous salue Marie

PRIERE

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés 
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. 
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, 
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
AMEN

JOUR 4 – LUNDI 6 AVRIL 2020

Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint :

VIENS ESPRIT DE SAINTETE
Cote SECLI : K231 / KY231 Paroles : Frère Daniel Bourgeois - Musique : Jean-Marc Morin 

R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 

1 -Viens, Esprit du Père, sois la lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2 -Viens, onction céleste, source d’eau vive, Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

PAROLE DE DIEU : Psaume 26 (27), 1, 2, 3, 13-14

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.



Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

MEDITATION

Comment espérer quand les heures sont si sombres ? Parfois, la nuit nous habite, anxieux que nous 
pouvons être pour nous-mêmes, nos proches, le monde actuel. Seigneur, que ta lumière vienne déchi-
rer l’obscurité de mes inquiétudes !

Temps de méditation personnelle

Intercession (de l’office de Vêpres)

En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions :

Pour ceux que la tristesse accable,
— souviens-toi de ton agonie.

R/ Ô Jésus, notre Sauveur !

Pour ceux qui sont blessés dans leur chair, 
— souviens-toi de tes tortures.

Pour ceux qui souffrent la dérision, 
— souviens-toi de ta couronne d’épines.

Pour ceux qui désespèrent de la vie, 
— souviens-toi de ton cri vers le Père.

Pour ceux qui meurent aujourd’hui, 
— souviens-toi de ta mort sur la croix.

Pour ceux qui espèrent contre toute espérance, 
— que resplendisse ta résurrection.

Prière : Dieu tout-puissant, nous te supplions : quand nous tombons à cause de notre faiblesse, 
donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé.

Notre Père et Je vous salue Marie

PRIERE

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés 
et les joies de notre vie quotidienne



Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. 
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, 
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
AMEN

JOUR 5 – MARDI 7 AVRIL 2020

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge… 

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint :

DONNE A CEUX QUI DEMANDENT 
K217 - Texte et musique : Claude Tassin

R/ Dieu notre Père, donne à ceux qui demandent ; 
Dieu notre Père, fais trouver ceux qui cherchent ;
Ouvre ton cœur à ceux qui frappent : donne à tes enfants l’Esprit Saint.

Si tu mets en nous l’Esprit des prophètes, notre prière épousera tes projets : 
nous verrons notre frère avec tes yeux, pour le confier à ta tendresse.

PAROLE DE DIEU : Psaume 70 (71), 1-2, 3, 5a.6, 15ab.17

R/ Ma bouche annonce ton salut, Seigneur.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ;
tu seras ma louange toujours !

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut ;
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.



MEDITATION

En cette semaine sainte, nous accompagnons le Christ qui va monter jusqu’au Golgotha. Il a été  
« choisi dès le sein de sa mère » – et nous aussi ! Seigneur, notre vie est une montée parfois trop raide 
pour nous ; aide-nous à découvrir que Tu marches à nos côtés.

Temps de méditation personnelle

Intercession (de l’office de Vêpres)
Regardons celui que nous avons transpercé, et confessons notre foi :

R/ Vraiment, tu es le Fils de Dieu !

Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse :
— ton sang nous a rachetés.

De ton côté ouvert d’où jaillit l’eau vive, 
— répands l’Esprit sur tous les hommes.

Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection :
— qu’ils proclament ta croix victorieuse.

Christ en agonie jusqu’à la fin du monde,
— n’oublie pas les membres souffrants de ton Corps.

Toi qui es sorti vivant du tombeau,
— éveille ceux qui se sont endormis dans la mort.

Prière : Beaucoup connaissent la peur, la souffrance et le désespoir. Nous te les confions en nous sou-
venant que le Christ a donné sa vie pour que, tous, nous trouvions la paix et la joie.

Notre Père et Je vous salue Marie

PRIERE

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés 
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. 
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, 
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
AMEN



JOUR 6 – MERCREDI 8 AVRIL 2020

Je louerai le nom du Seigneur…

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint :

SOUFFLE DU TRES HAUT 
K222 - Texte : Claude Bernard/Musique : Olivier de Tarente

R/ Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents,
ouvre nos tombeaux, nous serons vivants !

Vivant, qui sera vivant, flamme de Dieu sur notre terre ?
Vivant par l’Esprit vivant, langue de feu et de lumière ;
Vivants, nous serons vivants si ta clarté nous fait renaître.

Vivant, qui sera vivant, gloire de Dieu et son image ?
Vivant, par Jésus vivant, Christ et Seigneur de notre race ;
Vivants si nos réveils annoncent Pâques.

PAROLE DE DIEU : Psaume 68 (69), 8-10, 21-22, 31.33-34

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi ;
c’est l’heure de ta grâce.

C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

L’insulte m’a broyé le cœur,
le mal est incurable ;
j’espérais un secours, mais en vain,
des consolateurs, je n’en ai pas trouvé.
À mon pain, ils ont mêlé du poison ;
quand j’avais soif, ils m’ont donné du vinaigre.

Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique,
je vais le magnifier, lui rendre grâce.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.

MEDITATION

Une alternance de tristesse de d’espérance, voilà ce que chante ce psaume. A l’image de nos  
existences, où les moments de joie alternent avec les moments de peine. Seigneur, donne-nous de 
découvrir que, même dans les moments d’épreuve, Tu es près de nous.

Temps de méditation personnelle



Intercession

Intercession libre, chacun formule ses propres intentions de prière

Prière : Nous te rendons grâce et nous te bénissons Dieu d’Amour, éternellement fidèle : nous  
reconnaissons ce que tu fais pour nous, et nous venons à toi, en bénissant ton nom, pour te servir dans 
la joie de l’Esprit.

Notre Père et Je vous salue Marie

PRIERE

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés 
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. 
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, 
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
AMEN

JOUR 7 – JEUDI 9 AVRIL 2020

J’invoquerai le nom du Seigneur…

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint :

DIEU QUI NOUS APPELLE A VIVRE 
K158 - Parole : Michel Scouarnec/Musique : Jo Akepsimas

Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de liberté,
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !

Dieu, qui nous invite à suivre le soleil du Ressuscité,
pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit !

Dieu, qui nous a ouvert le livre où s’écrit la dignité,
pour tenir debout, fais en nous ce que tu nous !
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit !

PAROLE DE DIEU : Psaume 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18

R/ La coupe de bénédiction
est communion au sang du Christ. (cf. 1 Co 10, 16)



Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

MEDITATION

Au soir du Jeudi saint, le Christ Jésus se donne en nourriture à ses Apôtres. « Faites ceci en mémoire 
de Moi. » En accueillant son Corps dans le nôtre, nous Lui sommes de plus en plus associés. Seigneur 
Jésus, permets que nous devenions à notre tour nourriture pour ceux qui nous rencontrent.

Temps de méditation personnelle

Intercession (de l’office de Vêpres)

En communion avec les disciples que le Seigneur invite ce soir à son dernier repas, prions :

R/ Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang !

Prêtre du Dieu Très-Haut,
tu t’es offert toi-même une fois pour toutes en sacrifice ; 
— apprends-nous à nous offrir avec toi.

Jésus Sauveur,
tu as accepté la coupe amère de la passion ; 
— enseigne-nous à faire la volonté du Père.

Rédempteur des hommes,
tu invites ton Église à célébrer l’eucharistie en mémoire de toi ; 
— garde toujours unis ceux qui partagent le même pain.

Bon Pasteur, ceux que tu nourris de toi, 
— transforme-les en toi.

Agneau de Dieu, immolé, toujours vivant, 
— conduis au terme du passage ceux qui ont franchi la mort.

Prière : Bénis sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour la joie que tu nous donnes, pour l’attente qui fait 
de nous des femmes et des hommes en éveil. Bénis sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les larmes  
effacées, pour les angoisses apaisées, pour tous ceux qui se réjouissent et pour cette immense  
espérance qui nous habite. Que nous bénissent le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.

Notre Père et Je vous salue Marie



PRIERE

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés 
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. 
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, 
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
AMEN

JOUR 8 – VENDREDI 10 AVRIL 2020

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge…

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint qui est le don de Dieu

PSAUME 103 - Ô Seigneur, envoie ton esprit
(AELF/Wackenheim/ADF-Musique)

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

1 / Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens.

2/ Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.

3/ Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.

PAROLE DE DIEU : Psaume 30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25

R/ Ô Père, en tes mains
je remets mon esprit.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.

Je suis la risée de mes adversaires
et même de mes voisins ;
je fais peur à mes amis,
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient.



On m’ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu’on jette.
J’entends les calomnies de la foule :
ils s’accordent pour m’ôter la vie.

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s’acharnent.

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !

MEDITATION

Pendu au gibet comme le plus misérable des malfaiteurs, Jésus vient ajouter son nom à la liste de 
toutes les victimes innocentes. Mais sa mort n’est pas vaine ; elle donne sens à celle de tant d’hommes 
et de femmes persécutés au cours de l’Histoire. Seigneur Jésus, viens en aide aux victimes de la  
barbarie, de l’injustice, de la violence, du harcèlement… 

Temps de méditation personnelle

Intercession (prière universelle du Vendredi Saint)

1. Pour l’Église
Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : que le Père tout puissant lui donne la paix et 
l’unité, qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie calme et paisible pour que 
nous rendions grâce à Dieu.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; protège l’œuvre 
de ton amour : afin que ton Église répandue par tout l’univers demeure inébranlable dans la foi pour 
proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

2. Pour le pape
Prions pour notre saint Père le pape, François, élevé par Dieu notre Seigneur à l’ordre épiscopal : qu’il 
le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière : pro-
tège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien 
que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
 
3. Pour le clergé et le peuple fidèle
Prions pour notre évêque, Marc, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui 
remplissent des ministères dans l’Église et pour l’ensemble du peuple des croyants.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant dont l’Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l’Église, exauce les 
prières que nous t’adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent : que chacun d’eux, par 
le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
 



4. Pour les catéchumènes
Prions pour les (nos) catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, et 
les accueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la 
naissance nouvelle, qu’ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos caté-
chumènes l’intelligence et la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes 
enfants d’adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
 
5. Pour l’unité des chrétiens
Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de conformer leur vie à la vérité : 
demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l’unité de son Église.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l’unité de ce que tu 
rassembles, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la totalité de la foi et 
par le lien de la charité tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.
 
6. Pour le peuple juif
Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé, en premier : qu’ils progressent dans l’amour de son Nom et la 
fidélité de son Alliance.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta 
promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance, comme ton Église 
t’en supplie. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen.
 
7. Pour les autres croyants
Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu’à la lumière de l’Esprit Saint, ils 
soient capables eux aussi de s’engager pleinement sur le chemin du salut.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d’aller sous ton regard avec un 
cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; et donne-nous de mieux nous aimer les 
uns les autres et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins 
de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

8. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en obéissant à leur conscience ils par-
viennent à le reconnaître.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent de tout leur cœur 
et que leur cœur s’apaise en te trouvant, fais qu’au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent 
discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour : qu’ils aient le bonheur de te 
reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.
 
9. Pour les pouvoirs publics
Prions pour les chefs d’État et tous les responsables des affaires publiques : que le Seigneur notre Dieu 
dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes, et garantis les droits des 
peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir ; que partout sur la terre s’affermissent avec ta 
grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations, et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.



10. Pour nos frères dans l’épreuve
Frères bien aimés, prions Dieu le Père tout puissant d’avoir pitié des hommes dans l’épreuve : qu’il 
débarrasse le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et repousse la famine, qu’il vide les 
prisons et délivre les captifs, qu’il protège ceux qui voyagent, qu’il ramène chez eux les exilés, qu’il 
donne la force aux malades, et accorde le salut aux mourants.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières 
des hommes qui t’appellent, quelles que soient leurs souffrances : qu’ils aient la joie de trouver dans 
leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière : Seigneur, tu es le Dieu des hommes debout. Tu sais notre faiblesse et tu  connais aussi nos 
forces. Aide-nous, par ton Esprit, afin que nous soyons tous capables de nous redresser.

Notre Père et Je vous salue Marie

PRIERE

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés 
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. 
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, 
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
AMEN

JOUR 9 – SAMEDI 11 AVRIL 2020

Que ton amour soit sur nous…

Demandons au Seigneur l’Esprit Saint :

MARANA THA 
K127 - Texte et musique : Bernard Decaux

R/ Marana Tha, Marana Tha, Marana Tha, Esprit d’Amour.
Marana Tha, Marana Tha, Esprit de Feu, Esprit de Dieu.

Viens, Seigneur, chez nous, nous donner la Vie.
Viens Seigneur, chez nous, viens nous t’attendons.

Viens Jésus Sauveur, racheter nos fautes.
Viens, Consolateur, essuyer nos larmes. 



PAROLE DE DIEU : Psaume 32 (33), 4-5, 6-7, 12-13, 20.22

R/ Toute la terre, Seigneur,
est remplie de ton amour.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l’eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

MEDITATION

Jour de silence et d’abandon, avant qu’éclate « dans le ciel la joie des anges ! » Jour de l’attente 
confiante. « Il est fidèle, le Dieu qui nous appelle. » Seigneur, accorde-nous d’être, dans la discrétion et 
le silence, de fidèles serviteurs de ton Amour.

Temps de méditation personnelle

Intercession (de l’office de Vêpres)

Le Fils de Dieu s’est anéanti ; supplions-le dans l’espérance :
Par l’eau et le sang de ton côté, engendre ton Église.
R/ Engendre ton Église.

Par ta déposition de la croix, purifie ton Église.
R/ Purifie ton Église.

Par les plaies de ton corps, sanctifie ton Église.
R/ Sanctifie ton Église.

Par ta mise au tombeau, régénère ton Église.
R/ Régénère ton Église.

Par ta descente aux enfers, délivre ton Église.
R/ Délivre ton Église.



Diocèse de Langres
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Prière : Seigneur, notre Dieu, apprends-moi des silences plus forts que des paroles, des présences 
plus fortes que des étreintes. Apprends-moi les mots du cœur qui ouvrent à l’espérance.

Notre Père et Je vous salue Marie

PRIERE

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés 
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde, 
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. 
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, 
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
AMEN


